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ENJEUX ET STRATÉGIE 
pour le Cluster Tourisme Littoral

 MESSAGE

• Des destinations idéales pour les vacances additionnelles

grâce aux animations et événements qui les rendent

vivantes toute l’année

• La garantie d’une rupture avec le quotidien, l’assurance

de vivre des expériences dépaysantes et de ressentir des

émotions

• Des stations authentiques ancrées dans leur territoire

avec leur identité propre

• une multitude d’événements,

• des activités au plus près de la nature,

• Un art de vivre spécifique

• Un patrimoine architectural et design unique et

diversifié

• Des destinations accessibles facilement à proximité des

villes

 MARCHÉS D’INTERVENTION

Marchés européens :

• Belgique

• Allemagne

• Grande-Bretagne

• Marchés d’intervention sans participation financière du

cluster : Italie, Suisse, Pays-Bas

Marché lointain :

• Corée du Sud

• Contribuer à l’accroissement 

de la fréquentation en particulier 

au printemps, à l’automne et au 

mois de juillet 

• Développer la notoriété des 

stations 

• Promouvoir la diversité des 

stations 

• Renouveler l’image des 

littoraux français en valorisant 

l’évènementiel, l’art de vivre et 

le patrimoine naturel et culturel

• Créer le désir de (re)visite 

Objectifs

 CIBLES

• Cœur de cible : CSP+, à 

revenus élevés, voyageant de 

manière désaisonnalisée, 

• Jeunes actifs

• Seniors actifs

• Familles
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ENJEUX ET STRATÉGIE 
pour le Cluster Tourisme Littoral

 AXES DE TRAVAIL

Adopter une identité globale

S’appuyer sur le projet Imagine France en bord de mer

pour se promouvoir collectivement lors d’opérations de

promotion (expositions, workshops…)

Travailler les différentes cibles

Diversifier la typologie d’opérations : digitales,

événementielles, workshops, rencontres presse.

Vérifier nos hypothèses de travail

Mener une étude sur les clientèles et confirmer la

pertinence de mettre en avant l’offre littoral à travers les

thématiques du patrimoine culturel, de la nature et de la

gastronomie.

Pour toute information 
complémentaire 
sur le Cluster Tourisme Littoral
nous vous invitons à 
consulter l’espace 
« Promotion 
à l’international » sur le site 

www.atout-france.fr.  

Il vous suffit de vous munir 
de vos identifiants 
d’adhérent  pour accéder à 
ce service en ligne.

Info 

+



Atout France | Plan d’actions  2018| Cluster Tourisme Littoral● 4

Professionnels

LES CIBLES LES MARCHÉS

Belgique

Allemagne

Grande-Bretagne

Suisse

Italie

Corée du Sud

Médias | Presse

Grand Public

Pays Bas
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Nom de l’action

Cibles

Coût de 
l’opération

Date de l’opération

Belgique – promotion quiz 
digital

X 20 000 € HT Printemps

Belgique – Résidence Terrasse 
Anvers

X X 20 000 € HT Printemps

Allemagne – ITB + Soirée VIP X X
40 400 € HT

Mars

Allemagne  – Accueil de presse X 2 000  € HT Septembre

Grande-Bretagne – Etude
clientèles

X 20 000 € HT Premier Semestre 

Grande-Bretagne – Relations 
Presse

X 9 000 € HT Janvier

Grande-Bretagne – Expo 
Imagine France by the Sea

6 000 €HT Automne

Corée – Workshop X 15 000 € HT Octobre

Actions à la carte

Italie – Campagne digitale X 6 000 € HT Printemps ou Automne

Italie – Workshop France Med X 11 000 € HT Octobre 

Italie – Expo Imagine France by 
the Sea

X X 10 000 €HT A préciser

Suisse – Accueil de presse
X 660 € HT

A préciser

Suisse – publi-rédactionnel
Skippers

X
8 800€ HT

Automne

Corée – Eductour
X 9 500 € HT Printemps ou fin 

août/début septembre 

Belgique – Advertorial Femmes 
d’Aujourd(hui

X 5 000 € HT A préciser

Allemagne – Campagne
Display

X 10 000 € HT A préciser

Pays-Bas – Exposition Imagine 
France by the Sea

X 10 000 € HT Printemps

PAGE

LES OPÉRATIONS 2019
en un coup d’œil

Grand

Public
Pro. Affaires Média

Presse
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QUIZ LITTORAL
Campagne digitale

CIBLES

Montant 
Total HT

Budget 
Cluster

Facturation
des

Membres

Apport 
Atout 

France

Autres 
apports 

financiers

Valorisation
apports 

en nature

20 000 €HT 20 000 €HT -- -- -- --

BELGIQUE

Descriptif

• Promotion du quiz réalisé en 2018, hébergé sur www.be.france.fr
• Quiz bilingue (FR/NL) en 6 questions orientant l’internaute sur un des 4 profils :
Kids très Friendly; Copain d’Epicure, Homo Contemplatus; Puriste de l’Authentique.
• Chaque station est associée à un profil et propose une expérience

Plan media

• Campagne CPC : annonces mises en ligne sur les sites de réseaux d’affiliation 
francophones et néerlandophones, et renvoyant directement sur la page de la 
campagne
• Campagne Facebook
• Article dans l’e-newsletter généraliste France.fr 
• E-newsletter dédiée France.fr envoyée sur la base de données grand public 
d’Atout France, aux belges néerlandophones et francophones ayant un intérêt pour 
le littoral.

Période 

Avril à fin juin

Rappel

Campagne déployée sur 2 ans. 2018 : réalisation du Quiz et 1ère vague de plan 
média avec campagne So Soir (30 000 €HT)

OBJECTIFS

Augmenter la notoriété des stations françaises

 Inspirer les clients et valoriser des expériences qui correspondent à leurs attentes

http://www.be.france.fr/
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RESIDENCE TERRASSE EPHEMERE
Anvers

CIBLES

Montant 
Total HT

Budget 
Cluster

Facturation
des

Membres

Apport 
Atout 

France

Autres 
apports 

financiers

Valorisation
apports 

en nature

20 000 €HT 20 000 €HT -- -- -- --

BELGIQUE

Descriptif
• Résidence sur une terrasse éphémère à Anvers pendant X jours
- Organisation d’un pique-nique (à commander en ligne) via une campagne en
ligne. Dégustation sur la terrasse, dans une ambiance « littoral ».

Animations
Permanentes :
- Intégration de panneaux Imagine France by the Sea (1 panneau par façade)
- Diffusion du film Imagine France by the Sea
- Installation de transats, de panneaux au nom des stations et décoration

Imagine France by the Sea
- Création de marinières personnalisées (pour les serveurs mais aussi à faire

gagner au GP)
- Installation d’un terrain de pétanque (type bo-boule)
- Panier pique-nique, contenant des produits en liens avec le littoral
Ponctuelles :
- Animation enfants (à préciser)
- Des cadeaux à gagner via des concours en ligne et sur place : marinières,

cartes postales, lunettes de soleil,…
- Selon budget : soirée avec un DJ

Rencontres presse et prescripteurs
- Compétition avec des blogueurs/influenceurs avec à la clef un séjour en

France à gagner
- Point presse
Date et lieu
Printemps. Lieu à préciser

OBJECTIFS

Augmenter la notoriété des stations françaises auprès des influenceurs et du grand 

public

 Générer de la curiosité et de l’intérêt

Promouvoir la diversité des expériences et l’art de vivre sur le littoral 

Outils de Communication
- Goodies bags
- Brochures Cluster 
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ADVERTORIAL 
(Opération à la carte)

Montant 
Total HT

Budget 
Cluster

Facturation
des

Membres

Apport 
Atout 

France

Autres 
apports 

financiers

Valorisation
apports 

en nature

5 000 €HT -- 5 000 €HT -- -- --

BELGIQUE

CIBLES

OBJECTIF

Augmenter la notoriété des stations françaises auprès du grand public

Descriptif
Un article dans la version online de Femme d’aujourd’hui avec mise en avant des 
partenaires sur un thème prédéfini – Ex : 5 stations idéales pour un weekend 
prolongé, 5 stations qu’il faut absolument visiter durant le printemps, 5 stations, 5 
spécialités…

Support
FEMME D’AUJOURD’HUI
• Magazine Féminin
• Hebdomadaire francophone
• N°1 en Belgique francophone
• 1/4 wallonne est lectrice
• Magazine lifestyle et news magazine
• Tirage : 88.699 exemplaires

Format 
- 1 article, minimum 2 semaines : 1 000 vues garanties
- Content marketing + social medial, minimum 2 semaines : 45.000 impressions
- Article diffusé via la newsletter du site (51.547 abonnés) 
- Bannières sur sites affinitaires renvoyant vers l’article

Coût par partenaire 
1 000 €HT

5 partenaires minimum

Version en ligne du magazine

• Real Users = 111.680 / mois
• Newsletters = 51.547 abonnés 
• Profil visiteurs : 

86,6% femmes
45,9% 18-44 ans
61,7% actives
43,9% éducation supérieure
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Montant 
Total HT

Budget 
Cluster

Facturation
des

Membres

Apport 
Atout 

France

Autres 
apports 

financiers

Valorisation
apports 

en nature

22 500 €HT 22 500 €HT -- -- -- --

CORNER LITTORAL ITB BERLIN
6 au 10 mars 2019

OBJECTIFS

Augmenter la notoriété des stations

Augmenter la programmation et intensifier la connaissance des destinations auprès 

des professionnels

CIBLES

ALLEMAGNE

Données clés du salon

• Le salon touristique professionnel majeur à l’échelle internationale

• 10 000 exposants en provenance de 187 destinations

• 109 000 visiteurs professionnels (47 % d’acheteurs étrangers)- 5.000 journalistes et 

blogueurs – 60 000 visiteurs grand public / 26 halls

Descriptif
• Une zone littoral située sur le Pavillon France à dimension évènementielle
• 5 partenaires présents pour présenter l’offre du cluster sur les journées B2B du 6 

au 8 mars sous l’intitulé : « Frankreich am Meer » 
• 3 hôtesses pour représenter l’offre du cluster pendant les journées B2C les 9 et 

10 mars

Communication Globale
• Nouvelle plateforme de RDV complétant plateforme ITB:
– Sollicitation des professionnels en amont du salon par les bureaux de Atout 

France  
- Teasing couplé à une landing-page comprenant un lien vers un module de 

prise de RDV en ligne. 
- Présentation des partenaires par univers ou thématiques, lien vers un 

calendrier de rendez-vous pour chaque exposant du pavillon France

Communication Spécifique « Littoral »
• Get together
Annonce + get together sur la zone littoral avec un magazine professionnel :  
BtoB Touristik aktuell (à confirmer)

Outils du Cluster 
- Booklet présentant tous les membres du cluster 

N.B.: Formation sur le marché allemand effectuée par les membres du bureau 
ATF Allemagne en amont de l’ITB
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Montant 
Total HT

Budget 
Cluster

Facturation
des

Membres

Apport 
Atout 

France

Autres 
apports 

financiers

Valorisation
apports 

en nature

17 900 €HT 17 900 €HT -- -- -- --

SOIREE VIP/ EXPO IMAGINE FRANCE BY THE SEA
Organisée à Berlin
OBJECTIFS

Augmenter la notoriété des stations

 Susciter le désir de visite dans les destinations auprès des professionnels et des 

prescripteurs

ALLEMAGNE

Descriptif
•Dîner VIP sur thème Littoral Français 
• Annonce des expositions « Imagine France by the Sea » qui se tiendront à :
- L’Institut Français de Berlin en mai pendant 2 à 3 semaines 

- Dans 2 autres Instituts Français en Allemagne (villes à préciser)

•Cibles (50 pax maximum): 
- Mobilisation de 15 TOs via  le réseau professionnel VDT 
- TO affinitaires allemands
- 15 journalistes et influenceurs allemands 
- 5 à 10 VIP via Feinschmecker par exemple
- 5 partenaires du cluster littoral
- 4 représentants d’ATF Allemagne 

Format
• Dîner assis tournant  - Networking
• Menu autour des produits de la mer français 
• Décoration et ambiance sur thème Littoral Français
• Présence de 10 photos « Imagine France by the Sea » (2 par façade)

Volet Communication  
Annonce + get together sur la zone littoral de l’ITB avec un magazine 
professionnel :  BtoB Touristik aktuell (à confirmer)

Outils du Cluster
- Booklet présentant tous les membres du cluster
- Goodies bags
- Dossier de presse

Date et lieu
• Lieu: Institut Français de Berlin / Date: 7 Mars de 18h30 à 22h30

CIBLES
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OBJECTIFS
Développer la notoriété des stations

Thématiques 

Culture & Patrimoine, Art de vivre et Nature (angle précis à préciser)

Supports médias ciblés

• Quotidiens, magazines, radio, TV

Nombre de journalistes attendus

• 4 + 1 Accompagnateur Atout France

Format de l’opération

• Voyage de presse thématique sur 3 jours

Date et lieu

• Bormes les Mimosas et Le Lavandou
• Début septembre 2019

A la charge des stations participantes 

Frais sur place (hébergement, transferts sur place, repas, activités)

VOYAGE DE PRESSE 

ALLEMAGNE

Montant 
Total HT

Budget 
Cluster

Facturations 
Membres

Apport 
Atout 

France

Autres 
apports 

financiers

Valorisation
apports 

en nature

2 000 €HT 2 000 €HT -- -- -- 2 000 €HT
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CAMPAGNE DIGITALE DISPLAY
(Opération à la carte)

CIBLES

Montant 
Total HT

Budget 
Cluster

Facturation
des

Membres

Apport 
Atout 

France

Autres 
apports 

financiers

Valorisation
apports 

en nature

10 000 €HT -- 10 000 €HT -- -- --

ALLEMAGNE

OBJECTIFS

 Toucher les CSP+ (familles et DINKS) à la recherche d'idées d´escapades pour le 

printemps et l’automne

Générer de l’engagement et de l’intérêt via une offre personnalisée envers une cible 

se trouvant face à plusieurs propositions

Descriptif

• Un moodboard Imagine France by the Sea hébergé sur www.de.france.fr

- Liens vers les sites des partenaires 

- Garantie du nombre de clics à préciser 

Plan média

Outil: Dynamic Creative Optimization :

- Diffusion de bannières personnalisables sur des sites affinitaires en lien avec la cible 
et leurs intérêts

- Personnalisation de la bannière en temps réel toujours adaptée à l'image de la 
marque : photos ou vidéos + informations (ex : météo, distance…)

- Les bannières renvoient vers les moodboards, à un clic des sites des partenaires

Coût par partenaire 
2 000 €HT

5 partenaires minimum

http://www.de.france.fr/
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Descriptif

• Réalisation d’une étude en partenariat avec le contrat de destination Grand-
Ouest

• Cibles :
- Jeunes actifs, de 25 ans à 38 ans,
- Couples sans enfants vs. Jeunes familles,
- Qui se sont rendus en vacances sur le littoral au cours de ces cinq dernières 
années et qui n’ont pas choisi la France comme destination  

- Bassins émetteurs au Royaume-Uni : 
- Londres, Sud-Est, Sud-Ouest, Nord-Ouest (Liverpool/Manchester) et l’Est de 
l’Angleterre (+ TBD : Ecosse et République d’Irlande.) 

• Sujets abordés : 
Zones potentielles visitées sur le littoral français; Types de vacances effectués; 

Activités pratiquées; Types d’hébergement; Durée de séjour; Budget; Facteurs 
de choix; Mode de transport; Processus de planification du séjour ; Processus 
de réservation du séjour; Un parallèle avec la concurrence

Date de rendu 

Courant mars 2019

ETUDE CLIENTELES 
Etude sur les clientèles GB

CIBLES

Montant 
Total HT

Budget 
Cluster

Facturation
des

Membres

Apport 
Atout 

France

Apport de 
Grand-

Ouest

Valorisation
apports 

en nature

30 000 €HT 20 000 €HT -- -- 10 000 €HT --

OBJECTIFS

Cerner les besoins et attentes des clientèles UK en matière de tourisme littoral dans le 

cadre de courts séjours et vacances additionnelles au printemps et à l’automne 

Adapter l’offre 

Réaffirmer les stratégies marketing pour plus mettre en place des actions adaptées et 

segmentées

 Evaluer les forces et faiblesses de l’offre littoral française

GRANDE-BRETAGNE
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EXPOSITION IMAGINE FRANCE BY THE SEA 

ET EVENEMENTIEL PRESSE ET INFLUENCEURS
Manchester

CIBLES

Montant 
Total HT

Budget 
Cluster

Facturation
des

Membres

Apport 
Atout 

France

Autres 
apports 

financiers

Valorisation
apports 

en nature

6 000 €HT 6 000 €HT -- -- --

GRANDE-BRETAGNE

OBJECTIFS

Augmenter la notoriété des stations françaises

Renouveler l’image des destinations auprès des prescripteurs et du grand public

Déclencher des accueils 

Descriptif

• Expositions de photos et diffusion des films « Imagine France en bord de mer »
• Rencontre presse et influenceurs  

Thématiques
• Nature et activités
• Art de vivre
• Patrimoine architectural et design

Format
• Diffusion de l’exposition imprimée pour l’évènement au Carousel de Londres 

en 2018
•Communication vers le grand public dans la presse print et digital

• Petit-déjeuner ou afterwork presse/influenceurs à Manchester avec 
participation des stations
- Mise en relation du cluster auprès de médias régionaux (10 médias / 2-5 

blogueurs)
- Inspirer les médias à découvrir les destinations.

Lieux :
Exposition à l’Alliance Française de Manchester 
Rencontre presse/influenceurs à proximité de l’Alliance Française de 
Manchester 

Date
• Premier semestre 
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Descriptif

Renforcement du positionnement du cluster sur le marché UK 

• Coffee meetings en one-to-one  avec médias UK/IRL :
– 2 national newspapers (print)
– 1 national newspaper (online)
– 2 à 3 médias axés Travel (National Geographic, Lonely Planet, Sunday Times 

Travel Magazine)
– Freelancers du réseau Atout France GB
– Une publication axée sur la France, ex : France Magazine ou France Today

• Envoi d’un communiqué de presse: présentation des partenaires du cluster 
et des principales nouveautés

• Présence sur blog dédié aux médias (1000 visiteurs uniques par mois) et 
réseaux sociaux Atout France UK/IRL : Twitter (6 600 followers)

• Envoi d’une newsletter dédiée à 1500 journalistes et freelances 
• Pitch pour voyages de presse individuels 

RELATIONS PRESSE
Sensibilisation et mise en place d’une stratégie PR

CIBLES

Montant 
Total HT

Budget 
Cluster

Facturation
des

Membres

Apport 
Atout 

France

Autres 
apports 

financiers

Valorisation
apports 

en nature

9 000 €HT 9 000 €HT -- -- --

OBJECTIFS

 Sensibiliser la presse et identifier les angles porteurs 

Créer des relations qualitatives avec les journalistes

Renouveler l’image des destinations et déclencher des accueils de presse

GRANDE-BRETAGNE
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Descriptif

• 4 pages dédiées à la France dans numéro hors série Skippers Voyage. 
Contenu rédigé par un journaliste spécialisé suite à l’organisation d’un voyage 
de presse. Il parait en allemand et en français.
• Le contenu de la destination parait également sur la rubrique « Voyages » sur 
le site internet skippers.ch et est repris deux fois dans l’année dans la e-
newsletter digitale hebdomadaire de Skippers (10’000 abonnés).

Profil du lectorat

• Grand public, CSP +, amateurs de nautisme, de voile et de voyages ; 52% des 
lecteurs de Skippers sont propriétaires d’un bateau

Distribution et tirage

• 30’000 exemplaires adressés à un public cible, ayant un intérêt pour les 
voyages et le nautisme

• Abonnés de Skippers, Membres et visiteurs des 150 clubs nautiques et marinas 
suisses, Visiteurs du salon nautique du Léman et Suissenautic à Berne, Visiteurs 
de salons de vacances de Bâle, Berne et Lucerne

Parution
• Printemps 2019

Coût par partenaire  : 2 200 €HT – Sur base 4 partenaires 
(10’000 CHF pour 4 pages, soit 2’500 CHF/membre (tarif préférentiel). – inclut les 
coûts de transport si voyage de presse pour la rédaction)

PUBLIREDACTIONNEL AVEC SKIPPERS
Suisse Romande et Allemande
(Opération à la carte) 

CIBLES

Montant 
Total HT

Budget 
Cluster

Facturation
des

Membres

Apport 
Atout 

France

Autres 
apports 

financiers

Valorisation
apports 

en nature

8 800 €HT -- 8 800 €HT -- -- --

OBJECTIFS

Augmenter la notoriété des stations françaises en tant que destinations

 Inspirer les clients et valoriser des expériences haut de gamme

SUISSE
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ACCUEIL DE PRESSE
(Opération à la carte)

CIBLES

Montant 
Total HT

Budget 
Cluster

Facturation
des

Membres

Apport 
Atout 

France

Autres 
apports 

financiers

Valorisation
apports 

en nature

660 €HT 660 €HT -- -- -- --

OBJECTIFS

Augmenter la notoriété des stations françaises

 Promouvoir une offre haut de gamme auprès d’une clientèle à fort pouvoir d’achat

SUISSE

Descriptif
Recherche sur mesure de journalistes intéressés par la thématique Littoral et 
mise en place d’accueils de presse.

Déroulé 
Atout France recherche des journalistes pour les membres qui le souhaitent et 
leur proposent ensuite les candidatures. Après validation par les membres, 
Atout France met en place l’accueil de presse avec le soutien de 
l’établissement.

Date
Sur demande (préparation 8 semaines en amont)

Coût
À partir de 750 CHF pour un journaliste

Coûts pour les billets + activités, hébergements et frais de déplacement 
sur place non inclus
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Descriptif 
- 2 workshops : 1 à Séoul, 1 à Busan
- 2 stations représentant l’ensemble du cluster littoral
- Présentation de l’exposition « Imagine France by the Sea » à la presse (format 
à préciser)

Informations sur le workshop
- Professionnels ciblés : agents de voyages, tour-opérateurs, réceptifs
- Nombre de professionnels attendus : 175 au total

Contenu 
- Conférence de presse à Séoul : Networking avec les journalistes
- Workshop à Séoul et Busan : rendez-vous avec les professionnels
- Diner de gala
- Démarchage à Séoul : rendez-vous personnalisés 

Actions de communication
- Présence dans la E-news dédiée à destination des professionnels du tourisme 
présentant les participants aux workshops.
- Citation dans le communiqué de Presse à destination de la presse 
professionnelle

Date 
Octobre 2019

Lieu 
Séoul et Busan 

WORKSHOP
Participation à « Rendez-vous en France » 

Corée

CIBLES

Montant 
Total HT

Budget 
Cluster

Facturation
des

Membres

Apport 
Atout 

France

Autres 
apports 

financiers

Valorisation
apports 

en nature

15 000 €HT 15 000 €HT -- -- -- --

OBJECTIFS

 Sensibiliser les professionnels 

 Entretenir des relations régulières avec les professionnels (TOs et AGV) tous les 2 ans

COREE
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EDUCTOUR
Pré-tour « Rendez-vous en France » Corée 

du Sud (Opération à la carte)

CIBLES

Montant 
Total HT

Budget 
Cluster

Facturation
des

Membres

Apport 
Atout 

France

Autres 
apports 

financiers

Valorisation
apports 

en nature

9 500 €HT -- 9 500 €HT -- -- --

OBJECTIF

Augmenter la programmation des destinations littorales françaises sur le marché

coréen

Professionnels ciblés

• Agents de voyages, tour-opérateurs

Format de l’opération

• Venue de 5 tour-opérateurs + 1 accompagnateur Atout France 

Période et lieu

• Période : Printemps ou fin août/début septembre 
• Durée : 6 jours/5nuits ou 7 jours/6 nuits

Coût (à répartir entre les stations visitées)

9 500 €HT 
(hors frais de transports entre les stations, hébergement, restauration et activités 
sur place)

Nombre de partenaires : à préciser 

COREE
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COÛT DE PARTICIPATION APPROXIMATIF | sur mesure

ITALIE

Montant 
Total HT

Budget 
Cluster

Facturations 
Membres

Apport 
Atout 

France

Autres apports 
financiers

Valorisation 
apports 

en nature

6 000 €HT -- 6 000 € HT -- -- --

Descriptif

- Campagne de communication digitale, segmentée et ciblée, pour la promotion des courts

séjours en France à des moments clés de l’année.

- Mise en avant d’une offre diversifiée et des produits des destinations autour de 3 grands

axes du pôle d’excellence « savoir-faire » : Gastronomie, Design & Art contemporain ainsi

que les Evénements.

- Cible : Millenials, Henrys, Dinks

Format de l’opération 

- Landing page + contenus éditoriaux sur le site France.fr avec suggestion d’activités, 

bonnes adresses…

- Achats médias externes et internes.

Supports médias 

- Plan média ciblé : OTA, Moteurs  de recherche,  Facebook et Instagram Ads, Native Adv, 

DEM…

Date 

Avril-Mai / Octobre-Novembre – Autour des ponts italiens :

25 Avril et 1er Mai – 2 Juin – 1er Novembre – 7 et 8 Décembre 

Supports

Site France.fr et supports digitaux

Coût par partenaire 

2 000 €HT

3 partenaires minimum

CAMPAGNE DE COMMUNICATION DIGITALE
« 72h en France » – courts séjours (opération à la 

carte)

COURTS SÉJOURS

OBJECTIFS

Renforcer les courts séjours en toute saison.

 Inciter les différents segments de clientèle à saisir toutes les opportunités « Last minute ».

Soutenir toutes les offres touristiques des partenaires.



Atout France | Plan d’actions  2018| Cluster Tourisme Littoral● 21

COÛT DE PARTICIPATION APPROXIMATIF | sur mesure

ITALIE

Montant 
Total HT

Budget 
Cluster

Facturations 
Membres

Apport 
Atout 

France

Autres apports 
financiers

Valorisation 
apports 

en nature

11 000 € HT 2 000 €HT 9 000 € HT -- -- --

Descriptif

- Espace littoral sur la zone France 

- Plan de communication sur mesure

Données clés du Workshop

• Professionnels ciblés : Tour-opérateurs du bassin méditerranéen (institutionnels et privés)

• Nombre de professionnels attendus : 90 

Fonctionnement du Workshop

- Rencontres professionnelles (BtoB) entre les Tour-opérateurs du bassin méditerranéen et 

les professionnels français

- Les Tour-opérateurs invités représentent les pays suivants : 

 Italie, Grèce, Espagne, Portugal, Egypte, Emirats Arabes Unis, Liban, Israël, Turquie

Actions de communication autour du Workshop (exemples)

• E-news dédiées vers les professionnels du tourisme du bassin méditerranéen

• Communiqués de Presse vers les journalistes de la presse professionnelle

• Diffusion catalogue

• Diffusion d’une vidéo de l’opération

• Communication en amont et en aval de l’opération

Date : Octobre 2019

Lieu : Nîmes ou Lyon

Coût par partenaire

3 000 €HT

3 partenaires minimum

WORKSHOP FRANCE MED 2019
(Opération à la carte)

OBJECTIFS

Augmenter la notoriété des stations

Augmenter la programmation et la connaissance des destination auprès des 

professionnels
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COÛT DE PARTICIPATION APPROXIMATIF | sur mesure

Montant 
Total HT

Budget 
Cluster

Facturations 
Membres

Apport 
Atout 

France

Autres apports 
financiers

Valorisation 
apports 

en nature

10 000 € HT 2 000 €HT 8 000 € HT -- -- --

EXPOSITION IMAGINE FRANCE BY THE SEA
Milan (opération à la carte)

OBJECTIFS

Augmenter la notoriété des stations françaises

Renouveler l’image des destinations auprès des prescripteurs et du grand public

Descriptif

• Exposition des photos et des films  « Imagine France by the Sea » à l’Institut 
Français de Milan (à confirmer) pendant 2 à 3 semaines
• Vernissage et rencontre avec la presse et des influenceurs

Thématiques
• Nature et activités
• Art de vivre
• Patrimoine architectural et design

Plan de communication
En discussion avec le bureau
- Envoi d’un communiqué de presse
- Envoi d’une newsletter dédiée 
- Posts sur les réseaux sociaux

Date
• Automne (à préciser)

Coût par partenaire 
2 000 €HT

4 partenaires minimum

ITALIE
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COÛT DE PARTICIPATION APPROXIMATIF | sur mesure

PAYS-BAS

EXPOSITION IMAGINE FRANCE BY THE SEA
Amsterdam (opération à la carte)

OBJECTIFS

Augmenter la notoriété des stations françaises

Renouveler l’image des destinations auprès des prescripteurs et du grand public

Descriptif

• Expositions de photos et diffusion de films « Imagine France en bord de mer »
• Lieu d’exposition : galerie d’art ou OBA (bibliothèque d’Amsterdam située au 
bord de l’eau)
•Vernissage en présence des partenaires participants et de 10 à 20 médias 

Thématiques
• Nature et activités
• Art de vivre
• Patrimoine architectural et design

Plan de Communication
En discussion avec le bureau
- Envoi d’un communiqué de presse
- Envoi d’une newsletter dédiée auprès du réseau ATF Amsterdam
- Posts sur les réseaux sociaux du bureau 

Date
• Printemps (à préciser)

Coût par partenaire 
2 000 €HT

4 partenaires minimum

Montant 
Total HT

Budget 
Cluster

Facturations 
Membres

Apport 
Atout 

France

Autres apports 
financiers

Valorisation 
apports 

en nature

10 000 € HT 2 000 €HT 8 000 € HT -- -- --
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BUDGET 2019
PREVISIONNEL

PROJET DE RECETTES

Fonds de promotion

Contributions (28 membres)
Abondement par Atout France

105 600,00 €HT
60 000,00 €HT

Sous-total 165 600,00 €HT

Facturations pour opérations à date

SUISSE – Accueil de Presse
SUISSE – Publiredac. Skippers

660,00 €HT
8 800,00 €HT

ALLEMAGNE – Campagne Display 10 000,00 €HT

BELGIQUE – Publi-reportage en ligne 5 000,00 €HT

ITALIE – Campagne digitale
ITALIE – Workshop Med
ITALIE – Exposition Imagine France by the Sea

6 000,00 €HT
9 000,00 €HT
8 000,00 €HT

COREE - Eductour 9 500,00 €HT

PAYS-BAS – Exposition Imagine France by the Sea 8 000,00 €HT

INSTANCES (Assemblée Générale) 5 00,00 €HT

Sous-total 65 460,00 €HT

TOTAL DES RECETTES 231 060,00 €HT
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PROJET DE DEPENSES Budget total 
Prise en 
charge 
Cluster 

Facturations 
membres

Belgique 40 000 €HT 40 000 €HT

Promotion Quiz digital 20 000 €HT

Résidence terrasse éphémère 20 000 €HT

Allemagne 42 400 €HT 42 400 €HT

Accueil de presse 2 000 €HT 2 000 €HT

Corner Littoral ITB Berlin 22 500 €HT 22 500 €HT

Soirée VIP Berlin 17 900 €HT 17 900 €HT

Grande-Bretagne 35 000 €HT 35 000 €HT

Etude Clientèles 20 000 €HT 20 000 €HT

Relations Presse 9 000 €HT 5 000 €HT

Exposition Imagine France by the Sea 6 000 €HT 10 000 €HT

Corée 15 000 €HT 15 000 €HT

Suisse (à la carte) 9 460 €HT 9 460 €HT

Publi-reportage Skippers 8 800 €HT 8 800 €HT

Accueil de presse 660 €HT 660 €HT

Allemagne (à la carte) 10 000 €HT 10 000 €HT

Campagne Display 10 000 €HT - 10 000 €HT

Belgique (à la carte) 5 000 €HT 5 000 €HT

Publi-reportage en ligne 5 000 €HT - 5 000 €HT 

Corée (à la carte) 9 500 €HT - 9 500 €HT

Eductour 9 500 €HT - 9 500 €HT

Pays-Bas (à la carte) 10 000 €HT 2 000 €HT 8 000 €HT

Campagne Facebook 10 000 €HT 2 000 €HT 8 000 €HT

Italie (à la carte) 27 000 €HT 4 000 €HT 23 000 €HT

Workshop Med 11 000 €HT 2 000 €HT 9 000 €HT

Campagne Digitale Courts Séjours 6 000 €HT 6 000 €HT

Exposition Imagine France by the Sea 10 000 €HT 2 000 €HT 8 000 €HT

Instances (Repas AG, Séminaire) 7 500 €HT 7 000 €HT 500 €HT

Mise à jour et création d’outils 10 000 €HT 10 000 €HT

Réserve pour actions d’opportunité 10 200€HT 10 200 €HT

TOTAL 231 060 €HT 165 600 €HT 65 460 €HT
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CLUSTER TOURISME

LITTORAL

Atout France
79-81, rue de Clichy

75009 Paris
Tel : +33(0)1 42 96 70 00

adherents@atout-France.fr
www.france.fr

Camille SAVALLI
camille.savalli@atout.france.fr

Tel : +33(0)1 42 96 74 95


